
ASSOCIATION DES AMIS DU CENTRE DE LA MEMOIRE MILITAIRE A LA MARTINERIE ET DANS L’INDRE 
 

COMPTE  RENDU  DE LA  REUNION  DU  CONSEIL d’ADMINISTRATION DU 19 FEVRIER 2014 
 

Dans les locaux de la Délégation Militaire de l’Indre – Caserne Bertrand 
 

Présents  - Franck Barraud, Jean-Jacques Bérenguier, Roland Cléon, Nicole et Roland de Vassoigne, Michel Heu, 
Guy Luscan, Martial Chamblanc, Francis Mory et Michel Truffaut. 

 

Absents excusés -  Laurent Buthon  Serge Bounioux et André Reignoux. 
 

Invité – Patrick Padellec. 
 

Informations et directives du président 
 

Suite à L’AG, le président propose de reconduire les membres du bureau dans leurs fonctions, accord de tous les 
participants. 
 

Le président propose l’approbation du dernier CR du CA du 16 janvier 2014 : il est adopté à l’unanimité. 
 

Le président demande à chacun de faire son bilan de la dernière Assemblée générale, les membres du C .A. sont 
unanimes pour se féliciter de l’organisation, du grand nombre de présents et de représentés, ils souhaitent un 
meilleur écran pour les projections. Tous ont apprécié la qualité des galettes réalisées par Frédéric Joseph. 
 

Le président nous fait le compte-rendu de la visite de madame Claire Blouin de la C.A.C. accompagnée par des 
représentants de France Domaine. Ceux-ci étaient présents pour étudier la faisabilité de répondre à notre 
demande d’un bail emphytéotique pour l’euro symbolique. Il semble que cette visite a porté ses fruits puisque 
notre dossier sera présenté au prochain conseil communautaire le jeudi 20 Février, il fait l’objet du point n°35/50. 
 

Le lundi 17 février, le président et A. Reignoux ont rencontré le représentant de la C.A.C. pour définir le 
cheminement de l’eau potable et son point de livraison dans les bâtiments 001 et 002 
 

Le président nous fait part de sa demande d’autorisation de démontage de l’insigne du 517eme R.T. placé à 
l’extrémité sud-ouest de la zone nord. Le directeur de la C.A.C. nous a donné son accord avec une contrainte, celle 
de réaliser l’opération avant le 20 mars 2014, cette zone devant être vendue à la S.F.CE.C.Z. à cette date. Tous les 
membres du C.A. sont chargés de trouver un partenaire pour nous aider à réaliser, gratuitement, cette opération. 
 

Le président nous présente le dossier qu’il a réalisé, dossier destiné à présenter notre association à des partenaires, 
notamment des chefs d’entreprises, susceptibles de nous aider financièrement dans le cadre du mécénat 
d’entreprise. Afin de permettre à tous d’étudier ce dossier et de l’améliorer si possible il est convenu de l’adresser 
à tous les membres pour une lecture critique approfondie. 
 

Le président étant retenu par ailleurs M. Heu accepte de représenter l’association à la cérémonie organisée par 
l’UDSOR 36 à Déols le dimanche 23 février. 
 

Le prochain forum des associations de la ville de Châteauroux est prévu les 20 et 21 septembre 2014, nous 
décidons d’y participer et allons rechercher une équipe pour organiser le stand. 
 

Les membres du C.A. donnent leur accord pour adhérer au Souvenir Français et chargent le président de prendre 
les contacts avec son représentant local. 
   

A la demande des membres du bureau, P. Padellec accepte de prendre en charge le suivi de tous les dons en 
matériels, uniformes, ….. et, dans ce cadre, F. Mory nous propose de stocker ces dons dans une pièce de  la  F.F.T. 
à la Cité des Jardins, nous acceptons bien volontiers et nous les remercions tous les deux pour cette implication 
dans la vie de l’association. 
 

F. Mory, J.J.Bérenguier et F.Barraud se chargent d’étudier une visite d’une journée au Invalides. 
 

Prochains rendez-vous  
La prochaine réunion du CA est prévue le mercredi  19 mars 2014 à 9 heures 30 dans un lieu à définir. 
 

                                                                                                                                                                          Pour le président 
                                                                                                           André REIGNOUX secrétaire 


